Ils sont quatre, à peine âgés de 17 ans.
Ils sont les Cavaliers de l’Apocalypse.
Ils n’épargneront que 144 000 âmes.
En ferez-vous partie ?

APΩCALYPSIS
Une série choc de Eli Esseriam

« Elle se détache du
siège voisin aussi
difficilement qu’une
moule de son rocher
et rejoint, sautillante,
l’attroupement qui ânonne
péniblement la chanson
diffusée par la radio.
Ma classe aurait pu être
employée intelligemment.
Comme instrument de
torture à part entière, à
Guantanamo. »

« Ce qui se fait de mieux
pour moi ? Aux EtatsUnis, ce serait la chaise
électrique. J’ai pas les
mêmes ambitions que le
citoyen de base. Je rêve pas
de courir dans des prés
de lavande ou de faire
de la barque sur un lac.
Aucune envie de procréer
et de me gargariser d’avoir
engendré deux têtes de
veaux. »

Alice Naulin, surdouée

Edo, ultraviolent

« Sans mon majordome
personnel, je suis
véritablement privé de
deux bras et deux jambes
et contraint d’user des
miens. Cela me permet de
réaliser brièvement que ce
doit être tout bonnement
éreintant, la pauvreté. Je
préfère donc laisser cela
aux autres. »

« Lorsque la jolie
Anastasia est passée
près de toi, tu as passé
tes doigts nus dans sa
chevelure parfaite. Le
lendemain, tu es venu te
placer sous la fenêtre de sa
chambre. Pour l’entendre
hurler. C’est sûr, ça fout
un coup, la calvitie à
même pas dix ans. »

Maximilian,
manipulateur

Elias, mélancolique

APΩCALYPSIS
2012. Selon plusieurs croyances
et mythologies, la Fin du Monde
arrive à grands pas.

Ils sont quatre adolescents d’apparence ordinaire.
Alice, Edo, Maximilian et Elias. Ils ne se ressemblent pas
et n’ont, à première vue, rien en commun. Leurs vies
vont pourtant s’entremêler d’étranges manières. Chacun
va se découvrir un rôle dans ce cataclysme planétaire et
apprendre à dominer son pouvoir unique. Ils vont devoir
s’unir et sceller le Jugement Dernier. Ils sont les Cavaliers
de l’Apocalypse.
Ils devront tuer, mais aussi épargner, maîtriser le sort
des Hommes tout en se soumettant à leur propre destin.
Seules 144 000 âmes pourront être sauvées. En ferez-vous
partie ? Ou serez-vous un de leurs mystérieux opposants,
déterminés et prêts à tout pour sauver le Monde ?

Cavalier blanc :
Alice
Septembre 2011
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Cavalier rouge :
Edo
Janvier 2012

Tome 5 :
OMEGA
Septembre 2012

Apocalypsis est un
cycle de 5 livres.

Les quatre premiers
tomes sont écrits à la
première personne et
présentent chacun l’un
des quatre cavaliers
de l’Apocalypse.
Ils peuvent être lus
indépendamment.
Le cinquième tome
clôt le cycle avec la
rencontre des quatre
héros et la narration
des événements
qui conduisent à
l’Apocalypse.

Cavalier noir :
Maximilian
Mai 2012

Cavalier pâle :
Elias
Mai 2012

Alice Naulin, le Cavalier Blanc, est douée
d’une intelligence qui confine au génie, et lui
donne des connaissances bien supérieures à
celles des autres élèves de son âge. Cynique
et solitaire, sûre d’elle-même, elle pose sur le
monde qui l’entoure un regard lucide et désabusé. Elle se découvre soudainement des facultés
d’induction mentale et d’hypnose verbale qui lui
permettent de soumettre quiconque à sa volonté
par la force des mots. En même temps que ce
don, elle découvre qu’elle est le cavalier blanc de
l’Apocalypse. Mais, avant qu’elle ne parvienne à
maîtriser son aptitude, afin d’accomplir sa destinée, elle engendrera morts involontaires, tragédies et deuils personnels.

Edo Halilović, le Cavalier Rouge, est un adolescent violent, en fracture avec la société, qui
participe à des combats clandestins et délits en
tous genres. Ses parents sont des marginaux,
immigrés bosniaques survivants du massacre de
Srebrenica, ville endeuillée qui a vu naître Edo.
Il a la particularité d’être un empathique, en
connexion permanente avec le cœur de ceux qui
l’entourent, puisqu’il « entend » leurs émotions.
Animé d’une colère inextinguible et d’une rage
pathologique, il propage l’esclandre, insuffle la
haine, génère des émeutes ou au contraire, sait
les éteindre. Encore faudrait-il qu’il le veuille.

Les personnages

Maximilian Von Abbetz, le Cavalier Noir,
est issu d’une famille autrichienne richissime,
ayant su tirer profit du nazisme. Orgueilleux,
cynique et charismatique, il ne fréquente que
l’élite. Il jouit d’une popularité inquiétante, d’un
pouvoir de séduction surnaturel qui ne laisse
personne insensible ; hormis sa jeune sœur qui,
souffrant de cécité, restera la seule à l’aimer pour
ce qu’il est réellement. Son don réside dans son
apparence, qui prend les traits de l’objet de désir
de celui qui le regarde. Adulé, vénéré, il pousse
les êtres qui l’entourent aux pires exactions. Personne ne semble connaître son véritable visage, si
tant est qu’il en ait un.

Elias Land, le Cavalier Pâle, est sensible, introverti et mélancolique. Son physique androgyne et
son bégaiement rendent ses relations aux autres
difficiles, voire douloureuses. Elève brillant, il
se passionne pour les sciences et découvre qu’il
peut manipuler le temps et se promener dans le
passé ou l’avenir. Il peut induire la maturation
des maladies ou le vieillissement prématuré des
êtres vivants par le toucher. Sa bienveillance et sa
promptitude à culpabiliser le poussent à porter
constamment des gants et à prendre d’innombrables précautions de façon obsessionnelle. Il sera
le bourreau involontaire et désespéré de nombre
de personnes avant de se résoudre à son destin.
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l’AUTEUR

Eli Esseriam
Comment vous est venue l’idée
d’Apocalypsis ?
Je dois avouer qu’elle s’est invitée toute
seule, comme ça, un matin. J’ai repensé
à la prophétie biblique des Quatre Cavaliers de l’Apocalypse, que je connais
bien et qui m’a toujours intriguée, et je
me suis imaginée la transposer à notre
monde contemporain. Puisque, à en
croire certains, la Fin du Monde est
pour bientôt… J’en ai aussitôt parlé à
mon ami Fred Ricou, rédacteur en chef
du site leshistoiressansfin.com, pour
avoir son avis et vérifier que cette histoire n’avait pas déjà été traitée sous
cette forme. Et en quelques heures,
nous tenions Apocalypsis.

Eli Esseriam publie, avec Apocalypsis, sa première œuvre.
Infirmière de profession, elle est néanmoins plongée depuis
toujours dans le monde de l’écriture, qui était son moyen
d’évasion et d’expression le plus évident. Elle a travaillé
particulièrement aux urgences et en psychiatrie, et a fait
un court passage en milieu carcéral, où elle a côtoyé des
tueurs en série et autres psychopathes. Cet univers l’a inspirée pour certains passages d’Apocalypsis. C’est sans doute
le milieu médical, avec l’omniprésence de la souffrance et
toutes les anecdotes épiques, burlesques ou sanglantes, qui
lui a donné envie d’écrire.
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C’est votre premier roman, son écriture a-t-elle été laborieuse ?
Ce n’est pas réellement mon premier
écrit, mais c’est effectivement ma première publication. Apocalypsis est le
projet dans lequel je me suis le plus
investie. Je ne peux pas dire que son
écriture a été difficile puisque j’ai commencé en douceur avec Alice, le Cavalier Blanc. Son langage, son style et
son humour sont les miens. Le premier
tome s’est donc écrit naturellement.
Pour les suivants, effectivement, c’était
un exercice très différent, plus contraignant mais peut-être aussi plus stimulant. Je n’avais jamais joué aux jeux
de rôles et me mettre dans la peau de
quatre personnes diamétralement opposées, adopter leurs phrasés, étoffer
leurs personnalités et leur construire
des souvenirs m’en a donné l’occasion.
Vous êtes infirmière de profession,
en quoi votre environnement a-t-il
pu vous inspirer pour ce récit?
J’ai choisi mon métier parce qu’il permet d’apprendre énormément sur la
nature humaine. Sa richesse, sa diversité mais aussi ses déviances. Pour l’avoir

Fred Ricou est agent et conseiller artistique pour la série Apocalypsis
d’Eli Esseriam.
Journaliste de formation, né en 1978, il crée il y a quatre ans le site Les
Histoires Sans Fin.com des suites de deux amours : les médias et les
livres jeunesse. Devant le peu de représentation de cette littérature dans
les médias traditionnels, il prend la décision de faire connaître, grâce à
des interviews vidéos, les acteurs de ce secteur éditorial.

entre autres exercé en psychiatrie, je
sais que chacun d’entre nous est multiple, potentiellement le meilleur et de
ce fait, potentiellement le pire. Seules
les circonstances, l’environnement, les
influences et les expériences décident
de ce que nous finissons par choisir
de devenir. J’ai eu affaire à des tueurs
en série, des pédophiles, des mères infanticides, des violeurs ou des fils parricides. Certains tristement célèbres.
Pourtant, ils s’interrogent, communiquent, cherchent à comprendre et élaborent leur propre système de valeurs.
Bref, ce sont des êtres humains, n’en
déplaise à beaucoup. Ils m’ont poussée à m’interroger sur mes convictions
bien pensantes, ma nature profonde,
celle que je cache savamment sous des
couches d’ordre, de morale, de diplomatie, de bienveillance et d’altruisme.
Ils font partie de ce qui m’a permis à
moi de choisir celle que je voulais devenir. Je tenais à ce que mes Cavaliers
soient comme ça: ni bon ni mauvais
mais perpétuellement tiraillés entre
ce qu’ils sont véritablement et ce que
le Monde, les autres ou eux-mêmes,
voudraient qu’ils soient. Parce que
nous sommes tous comme ça. Qu’on
se l’avoue ou pas...

sur ce sujet et son regard reste essentiel
pour la moindre page que j’écris. Très
sérieusement, je souhaite à tout (jeune)
auteur d’avoir un agent de sa qualité.
Et je souhaite surtout à tout le monde
d’avoir un ami comme lui.

Pourquoi avez-vous commencé à
écrire ?
Parce que je ne sais pas chanter. Plus
sérieusement, je pense que c’est intrinsèquement lié à mon éducation. Écrire
a toujours été un mode d’expression
et de communication plus facile pour
moi. Même enfant. Je suppose que ça
réjouissait ma famille : c’est un loisir
qui ne coûte rien, qui ne fait pas de
bruit et qui permet d’extérioriser des
choses indicibles.

Pourquoi les personnages
sont-ils si jeunes ?
Ils ont tous dix-sept ans. Je ne sais pas
si c’est vraiment jeune. A dix-sept ans,
on est un adulte en devenir. C’est l’âge
du Bac, des choix déterminants pour
l’avenir. Et j’aime ce paradoxe puisque
les héros de cette histoire n’en ont pas.
Ils ne vont vers rien. Ou plutôt, ils vont
vers le rien. Quel sens donner à son
quotidien quand demain risque de ne
pas exister ? Et puis, je sais que dans
l’idée collective ou l’imaginaire populaire, les Cavaliers sont barbus, en pleine force de l’âge et solides mais j’aime
les héros improbables. Ceux dont on
ne se méfie pas. À tort.

Quel rôle Fred Ricou, votre agent littéraire, a-t-il joué dans la création
d’Apocalypsis ?
Il est clair à mes yeux que ce projet
n’aurait pas pu se faire sans lui. Il a été
indispensable à chaque étape, que ce
soit pour l’écriture, la relecture, les suggestions, les idées, les conseils, etc. Il a
su m’encourager comme personne, me
soutenir et me motiver... Il a été mon
seul interlocuteur pendant longtemps

Le thème d’Apocalypsis est très
noir, et les personnages subissent un grand nombre d’épreuves
douloureuses. Concevez-vous votre
ouvrage comme une sorte de roman
d’apprentissage, dans lequel la
souffrance est nécessaire à la prise de
maturité des héros ?
J’aurais tendance à répondre spontanément que la vie en général peut être très
noire et que la souffrance est toujours
vectrice d’évolution personnelle. Dans
Apocalypsis, elle est tout simplement
inévitable. Si les héros étaient heureux,
épanouis ou populaires, ils n’envisageraient jamais de précipiter la Fin du
Monde. Les épreuves qu’ils vont traverser et les pertes qu’ils vont essuyer
serviront à les rendre non pas résignés
mais résolus. On croit souvent avoir le
choix. En réalité, on a seulement celui
d’accepter une situation ou de la subir
douloureusement. Et mes Quatre Cavaliers ne sont pas du genre à subir.

Avez-vous destiné votre œuvre à
un public d’adolescents prioritairement ? Pourquoi ?
C’est vrai que la question de la « cible »
s’est très vite soulevée. Parce que je ne
me prive de rien au niveau du cynisme,

du langage cru ou des thèmes difficiles. Mais j’aime l’idée que ce projet soit
destiné aux (grands) adolescents. C’est
un public beaucoup plus intelligent,
averti et fin qu’on ne le croit. Il faut leur
faire confiance, les surprendre en leur
proposant des choses peut-être moins
aseptisées ou politiquement correctes.
Mais j’espère, et je pense, que ces récits
conviendront également aux adultes.
Trois de vos personnages principaux
sont de cultures religieuses différentes, des trois religions qui laissent le
plus de place à la fin des temps et au
jugement dernier (Islam, Christianisme et Judaisme). Pourquoi ? Quel est
le rôle de la religion dans l’intrigue ?
Alice est athée, Edo est musulman,
Maximilian est catholique et Elias est
petit-fils de rabbin mais sa mère est
chrétienne. Dans les faits, il n’est donc
pas de confession israélite puisqu’elle
s’hérite par la mère. Mais je voulais
qu’ils aient tous une culture, un milieu
social et des aspirations bien distinctes.
Apocalypsis n’a pas pour volonté de
dire que la théorie de la Bible est plus
valable et que, de ce fait, le christianisme est LA religion la plus « crédible ».
Ces quatre jeunes gens ne sont pas
croyants, ils sont parfaitement dans l’air
du temps : cartésiens, pragmatiques et
sceptiques. Mais la Fin du Monde, ici,
n’a rien à voir avec la foi ou un dogme
religieux. Elle est exactement comme
un tsunami ou un séisme : une réalité,
indifférente aux convictions personnelles ou aux croyances de chacun.
Quelle est votre propre théorie sur la
Fin du Monde ?
Je n’ai pas de théorie personnelle sur
la Fin du Monde. Comme pour tous,
je suppose, l’idée de la mort, de l’audelà et de «l’après» reste une source
de questionnements, de conjectures et
parfois, je le concède, d’angoisse. Etant
d’obédience chrétienne, je suis censée
croire à l’arrivée des Quatre Cavaliers.
J’ose espérer, secrètement, qu’ils ressembleront un peu aux miens. Et, pour
tout avouer, je ne me suis consacrée à
ce projet que dans le but de m’attirer
leur faveur, le jour J, et d’être rangée
dans la bonne file...

Aurélien Police a réalisé les couvertures des romans.
Né en 1978, il est illustrateur indépendant pour la presse, l’édition et la musique. Il est également directeur artistique de courts
métrages et de films d’animation. Grace à l’outil informatique, il
mêle toutes sortes de matières premières et brouille les frontières
entre différents medias. Attiré par le fantastique, le polar ou le
merveilleux, il décline à travers ses illustrations une vision toute
personnelle de ces genres.
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es quatre personnages
principaux d’Apocalypsis ont pour
mission de mettre en œuvre
la Fin du Monde. Chacun
d’entre eux se découvre
un pouvoir surnaturel lui
permettant d’exécuter sa
volonté. Ces héros au destin
funèbre, exploités par Eli
Esseriam, apparaissent
pour la première fois sous la
plume de Jean l’évangéliste,
dans la Bible. Allégories de
puissance et de mort, protagonistes énigmatiques, ils
ont su nourrir l’imaginaire
de nombre d’artistes en leur
inspirant des œuvres littéraires, cinématographiques
ou encore musicales. Au
chapitre six de son Apocalypse, Jean nous fait donc
découvrir ces êtres extraordinaires chargés chacun
d’un quart du Monde. Ils
ont pour objectif d’assujettir les Hommes, puis de
les « occire par le glaive,
la famine et la peste, et les
fauves ». Leur but est d’exterminer la majorité des
Hommes et d’épargner les
144 000 élus.

Le premier Cavalier monte un destrier blanc. Son front est ceint d’une
couronne, symbole de noblesse et
d’élévation. Il porte un arc, arme de
la précision et du calme intérieur. Son
identité reste, auprès des historiens,
sujet à controverse. Certains voient
en lui le Christ, la Conquête et la Justice, alors que d’autres le définissent
comme l’Usurpateur, dissimulé par
une blancheur trompeuse.
Le second Cavalier, sur son cheval
roux, est le porteur de l’épée, donc
l’exécutif, « l’homme » d’action. Il est
la Guerre et la Force. On dit de lui
qu’il « reçut le pouvoir d’enlever la
paix de la terre, afin que les hommes

s’égorgeassent les uns les autres. »
Il est donc la Discorde et l’Émeute,
celui qui, en divisant règne mieux.

Même si les adolescents d’Apocalypsis sont l’incarnation moderne
de ces héros bibliques, ils n’en
demeurent pas moins des personnages pleins d’humanité, oscillants
en permanence, comme tout un
chacun, entre le Bien et le Mal.
Le troisième Cavalier chevauche un
animal noir. Dans la Bible, on lui attribue une balance, symbole de mesure,
d’équilibre mais aussi objet
de commerce essentiel à
cette époque. Il signifie
l’inflation des prix de la
nourriture, autrement dit,
l’impossibilité pour les
Hommes de s’alimenter
et leur mort promise. Ce
personnage est donc la
Famine.
Le quatrième Cavalier
monte un cheval verdâtre,
squelettique et macabre.
Lui-même a tout du mortvivant dans sa représentation. Il est la Pestilence,
l’Épidémie, la Putréfaction
et la Maladie. Jean explique qu’il est « accompagné du séjour des Morts »,
sans doute afin d’entériner
le caractère morbide du
personnage.

Dürer Albrecht. The Metropolitan Museum of Art, New-York

Victor Vasnetsov. Musée de l’Histoire des religions, Saint-Pétersbourg

Les quatre cavaliers
de l’apocalypse

La Fin du Monde en général, et celle de son propre monde, a toujours été une préoccupation
fondamentale de l’Homme, quelle que soit sa nationalité ou sa religion. Qu’est-ce qui viendra
après la mort ? Serons-nous jugés sur nos actes ? Vivrons-nous une nouvelle existence une
fois la première terminée ? Un autre monde succédera-t-il au nôtre ? La terre sera-t-elle
un jour détruite ? Ces questions sont récurrentes dans la pensée des Hommes et aucune
réponse définitive ne peut pourtant être donnée. Chaque civilisation a essayé de deviner
quand adviendra la Fin du Monde et quelles en seront les conséquences. De nombreux
mythes ont donc été créés autour de cette thématique. En voici quelques-uns :

Le Jugement Dernier

P

our les croyants des différentes religions, la Fin du
Monde est généralement synonyme de Jugement
Dernier, c’est-à-dire le moment où les âmes seront
évaluées en fonction de leurs actes et envoyées au paradis ou en enfer. Dans l’apocalypse de Saint Jean, « le jour
du Seigneur » est celui où la terre sera anéantie : « en ce
temps-là les cieux passeront avec fracas, et les éléments
embrasés seront dissous, et la terre, avec les œuvres qui
sont en elle, sera entièrement brûlée ». Chaque homme
sera sanctionné ou récompensé par Dieu selon son « livre
de vie ». Les eschatologies (doctrine autour du concept
de « destinée de toutes choses ») judaïque et musulmane
sont très proches de celle des chrétiens, puisque la terre
est toujours vouée à être détruite et les Hommes jugés
par Dieu. Ainsi, dans le Coran, le destin des hommes est
décrit comme tel : « En vérité, les hommes pieux baigneront dans les délices et les impies seront livrés à la Fournaise, dont ils subiront, le Jour du Jugement dernier, les
supplices, sans jamais pouvoir y échapper. »

Le cycle Maya

L

es Mayas, civilisation méso-américaine
pratiquant fortement l’astrologie, ont
arrêté leur calendrier à la date du 21
décembre 2012, date supposée de la Fin du
Monde. De même que les Aztèques, autre
civilisation d’une région avoisinante, ils
pensaient que le monde avait été créé
et détruit plusieurs fois, et qu’il existait
cinq cycles de la terre. Ils situaient
eux-mêmes dans le dernier cycle (tout
comme nous). Selon eux, ce cinquième monde était voué à la destruction totale résultant d’une soudaine
mise en mouvement de la Terre. En
fait, selon eux, juste avant le coucher du
soleil le 21 décembre 2012, Vénus devrait
disparaître sous l’horizon. Le Grand Cycle
temporel actuel, gouverné par Vénus, prendrait donc fin à la disparition de celle-ci.

Michel-Ange. Chapelle Sixtine, Vatican

Victor Vasnetsov. Musée de l’Histoire des religions, Saint-Pétersbourg

Théories de la Fin
du Monde

D

nibiru

ans certaines hypothèses « planétaires » ou
spatiales, énoncées à
l’origine par Zecharia Sitchin,
certains affirment que l’on assistera à un alignement de planètes, qui aurait des conséquences
catastrophiques pour la Terre.
Ils mentionnent une planète
hypothétique appelée Nibiru, ou
Marduk qui, suivant son orbite,
ne passe au voisinage de la Terre
que tous les 3600 ans, causant à
chaque fois d’importantes perturbations et destructions, telles
que des séismes, tsunami, éruptions volcaniques etc.
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À retenir sur le roman

À retenir autour du roman

• L’apocalypse, un sujet d’actualité
• Des héros modernes, tiraillés
entre le bien et le mal
• Une intrigue palpitante
• Un style incisif et moderne
• Un humour noir qui fait mouche
• Des sujets forts, traités sans
concessions ni tabous

• Une jeune auteur à suivre de près
• Une série en cinq tomes
• Les quatre premiers tomes peuvent
se lire de manière indépendante
• Un rythme de parution soutenu

Couvertures :
Aurélien Police
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